Les nombreuses institutions qui delivrent des diplomas aux
Etats-Unis embrassent un large eventail de traditions, de
philosophies et d'objectifs universitaires.  Plus de la moitie
sont des etablissements prives fondes a 1'origine par des
groupements d'interets particuliers a des fins sociales,
pedagogiques ou religieuses, mais les etablissements publics
reunissent environ 78 pour cent des effectifs totaux de
1fenseignement postsecondaire.  La coherence et 1'unite entre
des institutions si nombreuses et si differentes sont maintenues
par des organismes et associations d9 accreditation — organes
benevoles qui ont ete crees par les institutions, les
professions liberales et les specialites en vue d'ameliorer et
de maintenir le niveau des etudes.  Les autorites federales et
celles des Etats exigent aussi un certain niveau comme condition
prealable a 1'aide financiere.  De plus, 1'integrite
professionnelle du corps enseignant et la demande de diplomes
competents poussent la plupart des institutions a surveiller de
pres la qualite de leurs programmes.
En 1987, 22 pour cent de jeunes adultes avaient accompli 4
ans ou plus d'etudes universitaires, alors que 36 pour cent
avaient accompli au moins 2 ans d'etude et environ 44 pour cent
avaient accompli au moins 1 an,  Alors que le nombre de licences
conferees en 1986 etait le plus eleve jusqu'a ce jour, le nombre
de diplomes decernes, cette meme annee, a d'autres niveaux etait
en baisse par rapport aux plafonds precedents.  Le nombre de
diplomes intermediates ("associate's degrees") est tombe de 2,3
pour cent par rapport au niveau record atteint en 1983, et celui
des diplomes specialises de base a baisse de 1,5 pour cent par
rapport au chiffre de 1985.  On a decerne 9 pour cent de
maitrises de moins en 1986 qu'en 1977, et 3 pour cent de
doctorats de moins qu'en 1973.
Diplomes
Le diplome intermediaire.  Le diplome intermediaire es
lettres (Associate of Arts) et le diplome intermediaire es
sciences (Associate of Science) s'obtiennent generalement dans
un etablissement d'enseignement superieur de type court apres
deux annees d'etudes.  Dans de nombreux cas, le niveau des
etudes est le meme que celui des deux premieres annees d'un
etablissement superieur de type long (4 ans) ou de 1'universite,
et un certain nombre d'etudiants qui ont obtenu le diplome
intermediaire passent dans des etablissements de type long.
D'autres etudiants, en particulier ceux qui ont suivi des
programmes de formation professionnelle, entrent dans la
population active comme techniciens de niveau moyen.
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